CRITERES DE PARTICIPATION
Si *, champs obligatoires
Possibilité d’importer des documents
Créer site éphémère sous format responsive
SOCIETE
Raison sociale :
Adresse :
Secteur d’activité :
Statut :
Date de création / reprise :
Kbis :
CANDIDAT*
Homme / Femme :

Homme 		

Femme

Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Fonction dans l’entreprise :
CV : (à joindre avec ce document)
Vos motivations :

LE PROJET*
Q1- Présentation générale de l’entreprise & Caractéristiques générales du produit ou du service

Q2- Présentation générale de l’entrepreneur

Q3- Origine de l’idée / du projet d’entreprise
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Q4- Quelles sont les innovations développées par votre projet
L’INNOVATION : la capacité d’une entreprise à se démarquer de la concurrence sur le plan technologique,
organisationnel, ou au niveau des caractéristiques du produit/service proposé.
La dimension innovante d’une entreprise détermine sa capacité à séduire les utilisateurs par un concept différent, ou à
offrir une solution à un problème jusqu’à présent non résolu.

Q5- Quelles sont les valeurs de votre entreprise ?

Q6- Comment s’appliqueront-elles parmi vos équipes et les parties prenantes (relation client, fournisseurs, soustraitant, ...) ?

Q7- Donner 3 caractéristiques qui font/feront la réussite de votre projet :

Q8- Quelles sont les forces et les faiblesses de votre projet ?

Q9- Détailler les difficultés rencontrées :

Q10- Quelles sont vos attentes lors de cette rencontre ?

ÉTUDE DE MARCHÉ
Q1- Description de l’opportunité et du potentiel commercial

Q2- Si reprise, diagnostic de l’entreprise à reprendre
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Q3- Clientèle et/ou territoire visés

Q4- Aperçu des concurrents

Q5- Avantages concurrentiels

Q6- Stratégie de mise en marché

Q7- Le chiffre d’affaires prévisionnel (business plan)

Q8- Les moyens techniques et financiers
Q8- 1. Un plan de financement

Q8- 2. Un compte de résultats prévisionnels

Q8- 3. Une évaluation du besoin en fonds de roulement

Q8- 4. Le cadre juridique envisagé (assistance juridique)

Q9- Les moyens commerciaux et humains

Q10- Plan de communication

Q11- Etes-vous / Avez-vous été accompagné dans la création de votre projet : 		
Si oui, par quel(s) organisme(s) ?

Q12- Avez-vous procédé à des demandes d’aide :
Si oui, par quel(s) organisme(s) ?

Oui 		

Oui 		

Non

Non
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COMMENTAIRES

Par quels moyens avez-vous eu connaissance de l’événement ?

Réseaux
Chambres
Bouche
Radio
Autre
Presse
oreilles
consulaires
Autre
: àSociaux
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